Musée Saint-John Perse
Visites et activités pour groupes scolaires
 Découverte du musée pour les petits.
Visite guidée
De la crèche au CP
Durée : 45 min
Promenade dans le musée et le jardin. Découverte d’une sculpture et
d’un tableau (réalisation d’un dessin). Jeu dans le jardin à la recherche
des « têtes qui rient ». (Fiche support pour chaque enfant)

 Qu’est-ce qu’un musée ?
Visite guidée
Du CP au CM2
Durée : 50 min
Comprendre ce qu’est le musée Saint-John Perse, son histoire, ses
décors, ses collections.

 La découverte du jardin et des plantes médicinales.
Visite guidée
Du CP au CM2
Durée : 45 min
Découvrir la diversité des plantes qui poussent en Guadeloupe, jeu
sensoriel autour des plantes médicinales, découverte des œuvres
d’art installées dans le jardin. (Fiche support pour chaque enfant)

 Les collections de peintures, sculptures et arts graphiques.
Visite guidée
Tous niveaux à partir du CP
Durée : 1h30
Le Philoctète à l’Ile de Lemnos, le Masque de Perse, le Soleil de Perse,
l’Oiseau blanc, le Carnaval… autant d’œuvres qui témoignent de la
richesse des collections du musée. (Support pédagogique du CP au CM2)

 La villa Souque-Pagès.
Visite conférence
Collège, lycée, 1er cycle
Durée : 1h
Histoire de la maison, avant sa transformation en musée, et
découverte de son architecture et de sa décoration.

 Costumes créoles et arts décoratifs du 19ème siècle
Visite conférence
Tous niveaux à partir du CP
Durée : 1h
L’histoire du costume créole, de la robe d’esclave à trois trous à
la gaule portée par nos grands-mères. Explication du langage des
coiffes créoles et présentation de meubles et décors typiques des
intérieurs créoles bourgeois d’antan lontan.

 Alexis Léger, alias Saint-John Perse, Prix Nobel né à Pointe-à-Pitre.
Visite conférence
Collège, lycée, 1er cycle
Durée : 1h
De l’enfance d’Alexis Léger en Guadeloupe, à Saint-John Perse qui reçut
le Prix Nobel de littérature en 1960 : visite commentée de l’exposition qui
retrace sa vie et son œuvre, de diplomate de la paix et de poète nobélisé.

CONDITIONS :
-

Sur Réservation (au plus tard 1 semaine avant)
Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs
Groupe de 10 minimum et 30 maximum
Gratuit pour les écoles et crèches de Pointe-à-Pitre
Plusieurs thèmes peuvent être abordés lors d’une visite (sur demande)

VISITE CONFERENCE
60€ par classe avec guide conférencier de
la ville d’Art et d’Histoire.

Réservation : 05.90.21.68.90

VISITE GUIDEE
1,50€ par élève avec visite guidée par un
agent du patrimoine du musée.

Réservation : 06.90.34.08.04

